
ASSOCIATION BELLE GARDE GONDRIN 

Compte rendu de la réunion mensuelle du 2 novembre 2015 

Etaient présents : 25 adhérents 

Excusés : G. Delort, C. Peuvrel, JP. Tourné 

 

BG poursuit son chemin et l’horizon s’éclaircit peu à peu. La période de transition est un peu 

chaotique car les emplois du temps sont chargés mais elle nous permet de construire l’avenir pour 

2016. 

1- Voici la situation des travaux en cours  

Repas de fin d’année : 

Il aura lieu  MARDI 15 Décembre 2015 à Midi 

Au Restaurant : LA TABLE DES CORDELIERS à CONDOM. 

Prix 30 euros. 

Nous prendrons les réservations en fin de réunion. Nous avez aussi des bulletins de participation à 

votre disposition. Il faut que celui-ci nous soit remis avant le 7 décembre prochain avec votre 

chèque pour vous inscrire. Les chèques ne seront débités qu’après le repas. 

Local BG :  

Comme vous avez pu le voir, les travaux sont en cours. Nous devrions mieux visualiser les lieux lors 

de la prochaine réunion du 7 décembre.  

La période des vacances de Noël n’étant pas très propice aux grands travaux, nous avons prévu de 

nous retrouver courant semaine du 4 janvier pour organiser le déménagement en fonction de 

l’avancement des travaux. Nous aurons sans doute besoin de quelques bonnes volontés et nous 

vous tiendrons au courant. JP Tourné m’a informé que le nouveau local devrait être disponible 

courant janvier.  Il est encore difficile de se rendre compte des lieux mais je pense que nous 

devrions re-organiser la bibliothèque en créant un centre de documentation pour séparer les 

bulletins SAG et autres documentations BG, des livres et romans.  

Lavoirs :  

Avec Janine Palladin, nous nous sommes rendues à l’OT il y a quelques semaines et Sandrine nous a 

informées que plusieurs projets étaient en cours. Avec MC Pilet, elles ont accompagné 2 guides du 

CDT sur les routes de Gondrin. Ils ont repérés plusieurs sites, dont les lavoirs pour construire de 

nouveaux chemins de randonnées. Plusieurs autres lieux ont retenu leur attention et une prochaine 

réunion devrait nous apporter d’autres éclaircissements.  

Finances : 

Les tookets sont terminés pour 2015. Nous ferons le point dans les prochaines semaines pour 

connaître le montant que nous aurons récolté. 

L’OT nous a donné le solde des livres dont ils avaient la vente : 36 euros. 



Anne Manceau m’a annoncé que la subvention de la mairie avait été versée le 5 octobre. Elle est de 

400 euros.  

2- Projets  

La prochaine réunion aura bien lieu le 7 décembre et nous ne ferons pas LA RONDE DES CRECHES 

comme nous en avions parlé. Plusieurs membres du CA seront absents, les jours sont très courts à 

cette période et le périple est assez long. Ces paramètres nous ont amenés à renoncer à ce 

déplacement.  

La réunion du 7 décembre sera entièrement consacrée au village de COURRENSAN. C’est Michel 

ROUILHES  qui nous parlera de son village ; avec  Mimi Carbonnel, ils ont profité des belles journées 

d’automne pour faire de superbes clichés. L’histoire de Courrensan est très riche ; ils nous feront 

découvrir tous les trésors de ce village, dont le château et l’église de Cadignan. Parlez-en autour de 

vous. 

Dès janvier,  nous allons reprendre nos réunions hebdomadaires pour faire avancer les dossiers que 

nous avons prévus pour 2016  notamment : 

La mobilisation des gondrinois pour augmenter le nombre de nos adhérents. Echange avec 

l’association du 3ème âge et diffusion des informations dans les villages voisins.  

Les hameaux de Gondrin :  

Claudine m’a envoyé un grand nombre de photos qu’elle avait prises ; avec les divers cadastres, 

nous devrions nous lancer dans cette étude assez rapidement. La liste des hameaux de Gondrin est 

conséquente. Nous avons matière à travailler pendant au moins deux années.  

L’école de Gondrin :  

Il faut que nous allions aux archives pour affiner nos recherches mais nous avons aussi plusieurs 

documents qui nous permettront d’envisager une petite exposition dans le courant de 2016. 

Livre sur GONDRIN : 

Nous avons décidé de publier un livre qui regroupera les textes sur Gondrin que nous avons déjà 

rencontrés et sélectionnés. Actuellement, ils sont dans leur jus et cette compilation permettra de 

les présenter de manière attractive. Ce projet sera affiné rapidement car il serait souhaitable que le 

livre soit prêt avant l’été. Le premier trimestre sera décisif.  

Journées-promenades : 

Rien n’est encore arrêté mais le projet est maintenu dès que les beaux jours seront de retour. La 

première journée pourrait être consacrée à Valence dont vous allez voir le reportage en suivant. 

Autour de nous : 

Voici 3 rendez-vous à retenir : 

A Dému du 7 au 11 novembre, les amis du patrimoine de Dému organisent une exposition sur le 

centenaire de la 1er guerre mondiale, avec un film et une conférence d’Alain GEAY le 7 novembre à 

21 h. 



A AUCH, le 21 novembre de 8h50 à 17h 30, JOURNEE COLLOQUE  à la Salle des Cordeliers organisée 

par la S.A.G. Entrée libre.  

A Agen, le 19 novembre, journée CABARET organisée par le Club du 3ème Age de GONDRIN. Départ 

vers 10h depuis la salle des associations en bus. Repas inclus, retour vers 17h. Prix : 55 euros par 

personne. S’adresser à Josette Depis ou à une de nos adhérentes membre du club du 3ème âge pour 

plus d’information. 

 

3- Reportage sur VALENCE SUR BAISE 

Josiane Mousquey va maintenant tout vous dire sur son village et nous terminerons la réunion 

autour d’un verre.  

 

 


